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Afin de ne pas alourdir la lecture, nous avons choisi de ne pas féminiser systé-
matiquement les termes. L’égalité homme-femme n’en demeure pas moins 
une de nos préoccupations. 
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Édito 

Dominique Dauby, secrétaire générale 

Voici votre journal de la rentrée ! Qui dit rentrée dit école, devoirs, points, 

réussite / échec… vu sous cet angle, ce n’est pas très réjouissant. Alors, si 

on s’inspirait de la philosophie des écoles de devoirs… qui portent mal leur 

nom, parce qu’on y fait tellement mieux que des devoirs ! Notre collègue 

Véronique Fagan a eu l’occasion d’en parler à une journaliste qui y a consa-

cré un bel article : « Nous mettons en place différents ateliers créatifs, lu-

diques, sportifs, que nous proposons aux enfants lorsqu'ils ont terminé leurs 

devoirs afin de les revaloriser dans leurs compétences diverses. Reprendre 

confiance en eux, prendre conscience des compétences de savoir-être et 

savoir-faire qu'ils ont, retrouver du plaisir au "vivre ensemble" change petit 

à petit leur parcours scolaire. (…) C'est le pari des EDD: redonner aux en-

fants prise et pouvoir sur leur parcours de vie, les convaincre qu'ils sont ac-

teurs de leur environnement et qu'ils peuvent changer leur regard sur ce qui 

les entoure et sur le regard que les autres portent sur eux.» 

Et oui, il y a tant d’autres compétences que les compétences purement 

scolaires ! Les activités extrascolaires comme celles que vous vivez ou que 

vous faites vivre aux enfants à Latitude Jeunes sont autant d’occasions de 

découvrir, développer et valoriser des compétences. Et le sentiment de ré-

ussite, scolaire ou autre, joue un rôle sur le bien-être et la santé des en-

fants (et des jeunes !). 

Nous, on le savait déjà, mais c’est agréable de le lire dans le journal… 

Alors, vu comme ça, la rentrée devrait être bonne ! 
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Flash-Back 

Toute l’équipe de 

Latitude Jeunes 

vous remercie 

d’avoir une nou-

velle fois fait sou-

rire tous nos va-

canciers et de leur 

avoir fait passer 

des vacances d’été 

magiques. 
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 Quel séjour pour         quelle photo? 
Flash-Back 

Igea Marina                                         Accueil-vacances Petite Enfance       

Oostkapelle                 Dro   

Stage jeux                                 Chat Botté              

Gravelines         Stage Photo 

Relie chaque photo au sé-
jour/stage auquel/le elle 

correspond 
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Flash-Back 

Quel séjour pour         quelle photo? 

Igea Marina                                         Accueil-vacances Petite Enfance       

Oostkapelle                 Dro   

Stage jeux                                 Chat Botté              

Gravelines         Stage Photo 
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Flash-Back 

Et voila, après deux ans de préparations, de récoltes, le groupe du Projet 

Solidaire Sénégal s'est enfin envolé pour Lisbonne. Enfin, pour un change-

ment d'avion, après nous avons démarré pour Dakar.  

Dans l'avion, l'impatience était à son comble. Arrivés à Dakar, le climat 

nous dépayse déjà un peu. Nous sommes accueillis à bras ouverts par nos 

accompagnateurs, un déferlement de chaleur humaine nous surprenant 

un peu après notre long vol.  

Première journée, repos et acclimatation, les premiers coups de soleil et 

les premières siestes réparatrices. Nous découvrons le quartier dans le-

quel nous vivons, ses habitants, les membres de l'association.  

Voyage solidaire  

au Sénégal 
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Flash-Back 

Durant 3 semaines,  nous avons enchaîné les visites à l'ile de Gorée, au lac 

roses, à Dakar, des dispensaires, un commissariat. Nous avons animé, 

chanté, débattu.  

Pendant 3 semaines nous avons vécu à la sénégalaise et avons eu un coup 

de foudre. Durant 3 semaines, nous avons été émerveillés par la culture 

sénégalaise, synonyme d'ouverture et de solidarité. 

Le projet continuant, je ne peux que vous conseiller d'y aller à l’été 2018. 

L'expliquer est plutôt difficile, ce fût une expérience incroyable que je re-

commande à tous. 

Florian V. 
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Flash-Back Stage photo: 

du smartphone au reflex 
Cet été s’est déroulé pour la première fois chez Latitude Jeunes un stage 

photo pour les 12-16 ans. Le but final de ce stage pour ses participants, 

débutants ou confirmés, était de monter une expo photo sur le thème de 

Liège. 

Le premier jour, petites notions techniques sur la photo ainsi que sur le 

cadrage et la composition, et déjà quelques photos à la Médiacité pour 

mettre en œuvre la théorie. 

Le lendemain, direction Charleroi et son musée de la photo ! Le matin on 

a pu observer et voir des photos de grands photographes et de toutes les 

époques, et l’après-midi, retour aux sources de la photo : travail avec de la 

photo argentique. 
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Flash-Back 

Mercredi les choses sérieuses com-

mencent, chacun choisit son sous-

thème et direction le centre-ville 

pour faire ses photos qui seront 

exposées. Dans les sous-thèmes 

choisis : Liège et ses commerçants, 

végétation dans la ville, les grands 

bâtiments de Liège, les transports… 

Le lendemain, retour rue Edouard 

Remouchamps pour retravailler les 

photos, les recadrer, sélectionner 

lesquelles développer. Certains ont 

pu même s’essayer au trucage pho-

to ! 

Le dernier jour était déjà là et il était temps de mettre en place l’expo ! 

Les tâches ont été réparties, courses pour le verre de l’amitié, préparation 

du local, décoration, affichettes…  

Ce beau stage enrichissant pour les animés 

comme pour les animateurs, s’est terminé par le 

vernissage de l’expo ! Une belle première expé-

rience à renouveler. 

 

Lucas H. 
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Flash-Back 

« Au-delà du miroir » 

avec  Espace Différences 
Je suis parti à la mer du Nord, avec 

Espace Différences qui effectuait un 

séjour adapté à différents handicaps. 

J’ai réalisé une coordination sur place 

où j’ai appris énormément.  

D’abord, je ne connaissais pas ce pu-

blic. Ceci a été une toute nouvelle ex-

périence pour moi. 

Au début, j’ai hésité, puis je me suis 

dis que ce qui me bloquait, c’était la 

peur, je n’avais pas confiance. Mais 

grâce à l’expérience de mon équipe, 

j’ai pu apprendre directement sur le 

tas et j’ai pu constater que ce séjour a 

été une réussite pour tous.  

Je tiens à témoigner et à inviter chaque animateur à varier son public car 

des fois, une simple expérience comme la mienne, vous fait avancer et 

vous apprend chaque jour.  

Les personnes en situation de handicap sont limités, c’est vrai, mais ce 

qu'ils vous rendent en retour est juste énorme. Ils vous apprennent 

énormément.  

Enfin, je retiendrais cette phrase: « prenons du temps pour ceux qui en 

ont besoin ».  

Luca H. 
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Flash-Back 

Les festivals de l’été 

avec Latitude Jeunes 

Cette année encore, Latitude Jeunes Liège était présent aux 2 grands fes-

tivals de notre province: les Ardentes et les FrancoFolies de Spa.  

Ces deux festivals sont fort différents du point de vue de leurs festiva-

liers...  

D'un côté, les Ardentes ont pour cible les ados et les jeunes adultes, ve-

nus applaudir entre autre Indochine, Pharell William, Guizmo, Aaron, Big-

flo & Oli, Mark Ronson ou encore Nekfeu.  

Tandis que de l'autre côté, les Francos attirent un public plus familial 

avec des artistes comme Louane, Cœur de pirate, Kendji Girac, Bastian Ba-

ker, Suarez, Puggy et bien d'autres.  
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Flash-Back 

C'est donc en toute logique que Latitude Jeunes n'offre pas les mêmes 

services aux deux festivals... 

Les jeunes des Ardentes peuvent compter sur un petit déjeuner équi-

table, solidaire et à prix mini afin de ne pas commencer une journée de 

fête l'estomac vide. Sur le même temps, ils sont sensibilisés en douceur 

aux problèmes sociaux et économiques actuels. 

À Spa, en revanche, Latitude Jeunes s'occupe des enfants pendant que 

les parents se promènent dans le festival. Nous proposons des activités 

manuelles, différents sports et petits jeux, du grimage ainsi que la dé-

couverte de la grande plaine de jeux de Spa. De plus, les enfants peu-

vent assister à deux spectacles de marionnettes par jour. 
 

Vous l'aurez donc compris, les festivals, c'est aussi avec Latitude Jeunes!  

Julianne B. 
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Projets  

Comme présenté dans l’article qui précède, Latitude Jeunes est bien pré-

sent en festival! Mais en plus des déjeuners et de la plaine, un petit 

groupe de jeunes se balade dans les festivals. Il s’agit de la FestiTeam. 

La FestiTeam, c’est avant tout un 

projet interrégional (chouette, 

c’est l’occasion de faire connais-

sance avec les animateurs des 

autres Latitude Jeunes comme les 

Montois, Namurois, …). 

La FestiTeam a pour but de déambuler (entendez se balader) dans les 

festivals et d’aller à la rencontre des autres jeunes pour parler avec eux 

sur leurs manières de faire la fête. Quelques conseils sont parfois don-

nés sur les bouchons d’oreilles ou les préservatifs et autres, et nous leur 

souhaitons ensuite un bon festival fun & safe. 

Pour entrer dans la FestiTeam et rejoindre cette équipe de festivaliers 

hors paire, il vous suffit de suivre une formation sur 2 week-end (18&19 

mars et 22&23 avril 2017) qui abordera les thématiques discutées en fes-

tivals comme la sexualité, la surdité, l’alcool, les drogues, … Mais aussi, 

comment aborder un groupe de jeunes, … Afin de vous sentir à l’aise face 

aux questions des festivaliers. 

Donc, si tu aimes les festivals et les rassemblements festifs; 

Si tu pratiques l'art de la fête depuis quelques années; 

Si tu as envie de t'investir pour une fête safe and fun ! 

La déambulation est faite pour toi ! 

Plus d’infos: www.latitudejeunes.be 

 

La FestiTeam  

recrute pour l’été 2017 

Catherine B. 
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Projets  

Animateur-trice, 

quelle aventure... 
Et oui, tu ne le savais peut-être pas en t'embarquant dans l'Aventure Lati-

tude Jeunes, mais passer les vacances avec nous, c'est vivre de petites 

surprises auxquelles on ne s'attendait pas.  

Certaines plus agréables que d'autres… Mais tu as pu t’en rendre compte: 

animateur, ce n'est pas qu'un job... En fait, ça regroupe plusieurs mé-

tiers... Exemples: 

- Essuyeur : " Monsiiiieeeur...Faut m'essuyer..."; 

- Plongeur : " On cherche des volontaires pour aider à la vaisselle"; 

- Plombier, déboucheur d'éviers ou de WC; 

- Balayeur et passer la cour au tuyau d'arrosage; 

- Enquêteur : " à qui est cette paire de chaussettes " ; 

- Blanchisseur lors des petits accidents pipi ou autre…; 

- Mc Gyver : " alors si j'assemble ça avec ça.... ça devrait tenir"; 

- Acteur : " mais non, je ne suis pas votre animateur, je suis Trukmuch..." ; 

- Dissimulateur de preuves : "mais non,  c'est pas moi Trukmuch… D'ail-
leurs j'l'ai jamais vu..." ; 

- Docteur/ infirmier :  " laissez passer : grand blessé ici " ; 

- Comptable : "... 7,8 slips" ou  "  ...15,16 crayons gris"; 

- Mathématicien : "alors si je divise le groupe en X, ça me fait un temps Y 
par épreuve" ; 

- Styliste : " qui a des vêtements verts pour l'arc-en-ciel de demain ? " ; 
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Projets  

- Cuistot : " donc si avec une pâte on fait X biscuits et que le chef m'a dit 
qu'il en faut 2 par personne, ça nous donne..." ; 

- Coach en survie : " alors, le pipi nature..."; 

- Conteur : "si tu mets ta dent sous l'oreiller, peut-être que la petite souris 
va passer..."; 

- Petite Souris : " Madame, j'ai perdu ma deeeent" ; 

- Psy : "qu'est-ce qui ne va pas mon petit loup?" ; 

- Chanteur... et du coup, avoir toi-même plein de chansons en tête… Par-
fois difficiles à oublier; 

- Distributeur de mouchoirs pour les larmes de chagrin, de joie, d'au re-
voir…; 

- Pro du scoubidou " ...le fil vert dans la boucle bleue et tu tires,..." 

-... 

Mais aussi : 

- Avoir un job d'été tout en vivant ta passion; 

-  rencontrer des enfants et des personnes formidables; 

- des sourires par centaines; 

- des bisous... du matin, du soir, de bonne nuit,  d'amitié, de bonjour, d'au 
revoir…; 

- des délires et des éclats de rires ; 

- découvrir des paysages magnifiques ; 

- allumer des milliers d'étoiles dans les yeux de nos petits vacanciers; 

- vivre les meilleures vacances de leur vie et de ta vie; 

- des souvenirs qui resteront à jamais gravés! 

- … 

Nathalie S. 
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Projets  

Programmation 

2016-2017 
Comme tu as pu le remarquer, 
tu as reçu dans ce journal ton 
calendrier Latitude Jeunes pour 
l’année 2016-2017. 

N’hésite pas à t‘en servir en y 
ajoutant tes événements per-
sonnels et ceux de Latitude 
Jeunes qui te seront communi-
qués dans le courant de l’an-
née. 

Si tu jettes un œil à ce calendrier, tu verras que les événements sont ré-
pertoriés par couleur. Chaque couleur correspond à un pôle de Latitude 
Jeunes: 

 Bleue: ce sont toutes les formations qui s’offrent à toi. Des questions? 
Contacte Stéphanie au 04-341.62.87  

 Mauve: ce sont les vacances (séjour, accueil-vacances ou stage). Per-
sonne de contact: Silvana pour le résidentiel (04-341.62.80), Véronique 
pour le non résidentiel (04-366.04.54) et Lidvine pour la petite enfance 
(04-342.73.13) 

 Orange: ce sont les différents projets jeunes qui te sont proposés. Si tu 
veux des infos, contacte Catherine au 04-366.04.54 

 Rose: les séjours et stages d’Espace Différences (04-341.75.55) 

 Jaune: ce sont des événements pour lesquels Latitude Jeunes collabore 
et qui pourraient t’intéresser en tant que jeune. Infos: Catherine 04-
366.04.54 

Et voilà, en un coup d’œil, tu peux planifier toutes tes activités pour 
cette nouvelle année scolaire :) . 

Catherine B. 
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Pédagogique  

Voici un jeu coopératif à faire avec les enfants, mais aussi éventuellement 

à créer avec eux.  

Objectifs :  

- Agir et contribuer au respect de 
l’environnement; 

- Comprendre ce qu’est le tri sélectif; 

- Découvrir les enjeux de la coopéra-
tion. 

 

But du jeu :   

Récupérer les détritus qui envahissent la nature et menacent la faune et 

la flore en effectuant un tri sélectif. 

Matériel : 

 1 plateau de jeu (min : format A3) 

 5 boites symbolisant les différents conteneurs ( blanche = bouteilles, 

bocaux, pots en verre / bleue = PMC / brune = journaux , papiers, ma-

gasines… / verte = compost / noire = déchets ménagers)  

 100 cartes avec différents déchets  

 1 dé reprenant les couleurs des conteneurs + 1 case épreuve 

Dans chaque journal, une nouvelle fiche d’ani-
mation. N’hésite pas à les collectionner dans 
une farde. 

Écolo’Tri 
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Pédagogique  

Déroulement :  

Le plateau est placé au centre du terrain ou du local. Les cartons avec les 

détritus sont éparpillés sur le terrain (facilement accessibles ou pas mais 

en toute sécurité ;)) 

Les enfants sont en équipes et lancent 

le dé. La couleur du dé indique le type 

de déchet qu’il faut retrouver. Le pion 

avance jusqu’à la case de la couleur 

correspondant sur le chemin du pla-

teau. Les enfants partent alors à la re-

cherche du détritus. Par exemple : 

couleur verte => pomme / couleur bleue => canette de limonade, etc. 

Quand ils l’ont retrouvé, il le rapporte auprès du plateau de jeu et le 

place dans la poubelle adéquate (l’anim. vérifie que le déchet est au bon 

endroit). Ensuite, les enfants relancent le dé ; et ainsi de suite. 

Si les enfants tombent sur la case épreuve, 

ils doivent réaliser une épreuve coopéra-

tive (ex : pyramide humaine, réaliser une 

chaine humaine et se faire un compliment, 

…). 

Le jeu se termine quand tous les déchets ont été ramassés. Si une 

équipe ou des équipes arrivent au bout du plateau avant d’avoir ramas-

sé tous les déchets, elle(s) se joigne(nt) alors à l’équipe qui est placée en 

dernière position sur le plateau. 

Stéphanie T. 
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Pédagogique  Projecteur à 

hologramme... 
Matériel :  

 Une tablette numérique  

 Une feuille de plastique 

transparente, assez rigide et 

brillante ou une ancienne 

pochette de CD 

 Un cutter  

 Un crayon à papier  

 Du ruban adhésif et de la 
colle forte 

 
Déroulement : 

1. Fabriquez 4 pyramides (on révise ses maths ;)) 

Dimensions : une base de 10cm et une hauteur de 8,5 cm.  

 

 

 

 

2. Découpez les pointes de façon à avoir 2cm au sommet 

 
2 cm 
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Pédagogique  

3. Collez les 4 pyramides par les côtés. 

4. Posez la pyramide renversée sur votre tablette et lancez la vidéo 

3D. Profitez du résultat. 

Pour trouver des vidéos 3D: 
 Le monde animalier:  
https://www.youtube.com/watch?v=m0odZS4PpEA 

 Dragon Ball : 
https://www.youtube.com/watch?
v=tlO0qIk9N2o&list=PLyx_YGobMoRFmWHZhZOflwGYOCXN7qumY&i
ndex=2 

 Princesse Leia (Star Wars) : 
https://www.youtube.com/watch?
v=R4AYYk0Nzf4&index=16&list=PLyx_YGobMoRFmWHZhZOflwGYOCX
N7qumY 

Et cetera. 

Stéphanie T. 

https://www.youtube.com/watch?v=m0odZS4PpEA
https://www.youtube.com/watch?v=tlO0qIk9N2o&list=PLyx_YGobMoRFmWHZhZOflwGYOCXN7qumY&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=tlO0qIk9N2o&list=PLyx_YGobMoRFmWHZhZOflwGYOCXN7qumY&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=tlO0qIk9N2o&list=PLyx_YGobMoRFmWHZhZOflwGYOCXN7qumY&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=R4AYYk0Nzf4&index=16&list=PLyx_YGobMoRFmWHZhZOflwGYOCXN7qumY
https://www.youtube.com/watch?v=R4AYYk0Nzf4&index=16&list=PLyx_YGobMoRFmWHZhZOflwGYOCXN7qumY
https://www.youtube.com/watch?v=R4AYYk0Nzf4&index=16&list=PLyx_YGobMoRFmWHZhZOflwGYOCXN7qumY
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Santé 

Recettes de l’automne:  
La châtaigne est à l’honneur 

L’automne arrive à grands pas : ces couleurs vives au-

tomnales, mais également les châtaignes . 

La châtaigne a un effet positif sur la diminution des maladies cardiovascu-

laires et diabètes. La châtaigne est également utilisée en farine pour pro-

duire de la farine sans gluten. 

Voici 2 petites recettes faciles à réaliser avec les enfants* : 

Velouté potiron et châtaignes 

Ingrédients : 

 130gr de potiron 

 4-5 châtaignes cuites (+/- 30gr) 

 Fromage type « vache qui rit » ou 10 gr de ricotta 

Lavez et épluchez le potiron. Décou-

pez-le en petits dés. 

Faites-les cuire 20 minutes dans de 

l’eau bouillante. 

Enlevez un peu de jus de cuisson, puis 

ajoutez les châtaignes et le fromage. 

Mixez le tout et dégustez . 

* 365 recettes pour bébé : rapides, 
faciles et savoureuses, Christine ZA-
LEJSKI, Larousse éditions, 2014.  
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Santé 

Moelleux à la châtaigne 

Ingrédients :  

 3 œufs 

 50 gr de lait en poudre écrémé 

 80 gr de beurre fondu 

 50 gr d’amandes en poudre 

 1 sachet de levure chimique 

 500 gr de crème de marrons (au 

sucre de canne et non au sirop !) 

 

Préparation: 

Préchauffez le four à 180°C (Thermostat 6). 

Mélangez les œufs, le lait et le beurre. Ajoutez ensuite les amandes en 

poudre, la levure et la crème de marrons. 

Versez le tout dans un moule à muffins à portions individuelles et faites-

les cuire au four pendant 35 minutes. 

Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau et dégustez tiède voir 

froid. 

Bon appétit. 

Stéphanie T. 
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Santé Recette: 

Poulet … au chlore ? 

Suite à l'arrivée imminente du 

TTIP, nous avons décidé de vous 

offrir nos meilleures recettes pour 

accompagner ces nouveaux pro-

duits riches en OGM et tout autre 

produit excellent pour la santé de 

vos maladies! Rappelons-nous 

que tous ces futurs produits n'ont 

aucun impact nocif. Preuve en est 

que tous les Américains, dans leurs séries, sont en pleine forme.  

Ingrédients: 

 Un kilo de poulet (avec 6% de chlore 

idéalement) 

 1/5 litre d'huile de palme 

 Saupoudré d'un peu d'aspartame 

 Pour les plus gourmets, rajoutez des 

légumes marinés dans de l'insecticide. 

Après votre repas, n'oubliez pas votre antiacide Bayer-Monsanto et 

votre cigarette. Vous êtes garanti de ne pas vous ennuyez durant votre 

courte vie!  

Florian V. 
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Coup 

de 

Voici une nouvelle rubrique dans votre Journal de Latitude Jeunes. Cette 
rubrique, ouverte à tout le monde (n’hésitez donc pas pour les prochains 
numéros…), a pour but de partager nos coups de cœurs, que ce soit au 
niveau d’un film, d’une chanson, d’une émission TV, d’une BD, d’une expo, 
d’un livre… Bref, votre coup de cœur du moment. Voici donc pour cette 
première quelques coups de cœurs de l’équipe. 

Rubrique  

coup de cœur ... 

Coup de cœur de Laetitia D.B. 

Musique — Les Dalton Télégramme 

Sur des rythmes de country-folk, ce groupe com-
posé de quatre liégeois nous fait voyager au tra-
vers de leurs chansons en français parlant d’aven-
tures, d’amours et d’amitiés façon western.  

Ce quatuor aux allures de cowboy s’est formé en 2011 et a connu une 
rapide ascension en se produisant sur différentes scènes belges, fran-
çaises et canadiennes. Ils se sont notamment produit cette année aux 
FrancoFolies et aux Solidarités, pour ne citer que ceux-là. 

En février 2016, les « Dalton » ont sorti un nouvel album 
nommé ‘’sous la fourrure’’ en clin d’œil à leur volonté de 
sincérité et d’authenticité dans leurs chansons.  

Prochaines dates pour ne pas les rater !!!! 

24/09 Fête de la fédération Wallonie-Bruxelles – Entrepôt Arlon 
07/10 Deux ours – Nandrin 
14/10 Festival Francofaune- Bruxelles 
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Coup 

de Coup de cœur de Stéphanie T. 

Musique — GiedRé 

« Les filles qui naissent toutes nues, c'est 

trop des putes, les filles qui montrent leurs 

seins à leur bébé quand elles les allaitent, 

c'est trop des putes, les filles qui enlève leur 

culotte devant leur gynéco, c'est trop des 

putes, les filles qui sont à poil dans leur 

douche, c'est trop des putes. » GiedRé. Mon 

coup de cœur se porte pour cette artiste hors du commun. 

Décrite par de nombreux médias 

comme une artiste « crue », 

« politiquement incorrecte » et tein-

tée d'humour noir, elle aborde des 

sujets sensibles tels que la prostitu-

tion, les sujets de société,… Ses textes 

éveillent le questionnement, l’inter-

pellation et la surprise. De plus, son 

look dénote avec ses textes qui dé-

noncent avec humour les mœurs sociétales. 

J’aime son côté féministe et sa façon d’appeler « un chat, un chat ». Allez 

la découvrir, notamment en décembre au Reflektor à Liège. 
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Coup de cœur de Chloé B. 

B.D. — Petit Poilu 

Des BD sans bulles, sans paroles, juste des dessins simples. L’idéal 

pour faire aimer les livres aux enfants qui ne lisent pas encore ou 

qui n’aiment pas la lecture !  

C’est mignon et en plus c’est intelligent, 

ça aborde les sentiments : petit poilu 

trouve toujours une solution pour les ex-

primer et pour résoudre les difficultés 

sans violence, avec de l’imagination. 

Coup de cœur particulier pour l’épisode 

« l’expérience extraordinaire » qui traite 

d’un de nos sujets de prédilection chez 

Latitude Jeunes, l’égalité garçon/fille, via 

les jouets. (Petit Poilu, de Pierre Bailly et 

Céline Fraipont)  

Coup de cœur bonus : même le site est mignon et propose 

quelques ressources pédagogiques ! (www.petitpoilu.com) 

Coup 

de 

http://www.petitpoilu.com
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Coup 

de Coup de cœur de Stéphanie T. 
Outil- Un enfant difficile a toujours quelque chose 
à nous dire 

« Aujourd’hui, les enfants sont insupportables », « Les parents ne savent 
plus les éduquer », « Des enfants difficiles, il y en a de plus en plus ».  

Ces petites phrases circulent régulièrement dans les médias, à l’école, au 
sein des familles et pourtant, cela n’aide personne. Un enfant « difficile » 
est très souvent un enfant qui pour de multiples raisons ne trouve pas ou 
plus les mots pour exprimer ce qui l’habite, ses émotions, sa souffrance,... 
Il vient alors interpeller les adultes qui l’entourent par des actes, des com-
portements agités, il s’oppose en permanence,... Par le biais d’une cam-
pagne adressée à tous les adultes, Yapaka déplie la complexité de ce qui 
se joue dans chaque situation et invite à découvrir les pistes. Voici l’affiche 
explicative :  

D’autres outils (Un livre « L’enfant difficile » Pierre Delion de la Collection 
Temps d’arrêt ; spot télé, webdocumentaire et autres) sur http://
www.yapaka.be/enfantdifficile 

http://www.yapaka.be/enfantdifficile
http://www.yapaka.be/enfantdifficile
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S’impliquer? Les formations  

continuées 
Les formations continuées , c’est l’occasion de se retrouver ENSEMBLE et 

en même temps, de découvrir des nouvelles techniques d’animations, des 

nouveaux outils… 

Quel programme pour cette année ???  
Que des thèmes chouettes et sympas. 

« Grimages : oui ! Mais non stéréotypés ! »   

Que ce soit en centres de vacances, lors 

des évènements (Solidaris Day, Ker-

messe du 1er mai, FrancoFolies) , les en-

fants aiment être grimés mais pas tou-

jours facile de maquiller un enfant en 

clown, en dragon-ne, en tigre, en pi-

rate…  

Cette formation te donnera les bases de la 

technique de grimage. Le petit plus ? La ré-

flexion sur un grimage non stéréotypé ; et oui, 

les filles ne veulent pas être uniquement des 

princesses et les garçons des Spiderman ;)  

Rendez-vous les 28 et 29 janvier 2017*. 

J
A
N
V
I
E
R 

* en non résidentiel 
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S’impliquer? 
« La petite enfance » 

Week-end découverte de la Petite En-

fance : animations des plus petits de 2 

ans et demi à 7 ans : ritournelles, psy-

chomotricité, créations manuelles, jeux 

adaptés aux tranches d’âges, outils d’ac-

compagnement par la connaissance du 

développement de l’enfant et autres. C’est le menu concocté pour 

vous   

Rendez-vous les 10, 11 et 12 février 2017**.  

 

« Semaine autour du handicap » 

Espace Différences lance sa nouvelle forma-

tion : de nouveaux contenus (approche du han-

dicap, manutention et transfert de personne, 

animations adaptées…), mais également la pos-

sibilité de découvrir les séjours E.D.. En effet, 

vous serez dans le même centre de vacances 

que les enfants et vous aurez l’occasion d’ani-

mer 2 activités auprès des enfants présents.  

Cette formation est à destination des anim. intéressé-e-s par le pu-

blic en situation de handicap.  

Rendez-vous la semaine du 10 au 14 avril 2017**.  

 

F
É
V
R
I
E
R 

** en résidentiel 

A
V
R
I
L 
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S’impliquer? 

« Décorum, théâtralisation et cetera »  

Réaliser des animations avec une mise en ambiance. Ce n’est pas 

évident pour tout le monde… C’est pour cela 

que cette formation vous aidera à construire un 

personnage, une histoire, un déguisement et un 

décor afin d’enrober vos animations dans l’ima-

ginaire… À vous de jouer   

Rendez-vous les 28, 29 et 30 avril 2017**. 

 

Une de ces formations t’intéresse ???  

N’hésite pas à t’inscrire via notre site internet :  

http://www.solidaris-liege.be/fps/latitude-jeunes/formations/formation-

continuee-d-animateur-trice-de-centre-de-vacances.html 

Des questions ? Contacte Stéphanie (stephanie.tassin@solidaris.be ou 

04/341.62.87). 

 

Stéphanie T. 

A
V
R
I
L 

** en résidentiel 

http://www.solidaris-liege.be/fps/latitude-jeunes/formations/formation-continuee-d-animateur-trice-de-centre-de-vacances.html
http://www.solidaris-liege.be/fps/latitude-jeunes/formations/formation-continuee-d-animateur-trice-de-centre-de-vacances.html
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S’impliquer? 

L’école de devoirs 
EDD  : Kesako?  

Ecole De Devoirs... En fait, ça ne porte pas si bien son nom car on est loin 

de n'y faire que les devoirs. 

QUOI : L'EDD ça se passe après l'école et ce n'est pas à l’école, ni une 

école. Les enfants y viennent 1, 2 ou 3 jours sur la semaine suivant des 

jours prédéfinis lors de leur inscription. Donc il n'y a pas tous les jours le 

même groupe.  

OÙ: Chez Latitude Jeunes, nous avons 2 

EDD : une dans nos locaux rue Remou-

champs, et une à Xhovémont sur les 

hauteurs de Liège et facile d'accès avec 

le bus 23.  

QUAND : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de +-15h à 18h  

COMMENT : D'abord, il y a un temps d'accueil avec des jeux libres et le 

goûter. Ensuite de +/- 16h jusque maximum 17h, c'est le temps des de-

voirs. C'est un moment où on accompagne les enfants, chacun est avec 

un petit groupe. On les aide s'ils ne comprennent pas. Au fur et à me-

sure, on apprend à connaître les enfants et leurs difficultés et on avance 

ensemble. Parfois, on peut leur donner un petit plus pour qu'ils s'amélio-

rent là où ils sont plus faibles, ou un peu de lecture, des jeux logiques, 

mais attention, on ne fait pas de remédiation.  
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S’impliquer? S’impliquer? 

Pour ceux qui ont fini leurs devoirs plus tôt, ils peuvent retourner aux ac-

tivités libres proposées. 

À partir de 17h, il y a un choix d'activités qui est proposé. On se base sur 

les envies des enfants, les propositions de l'équipe, et on essaye de faire 

un peu de tout, comme on aime le faire chez Latitude.  

À 18h, les parents reviennent et on se dit à la prochaine. 

QUI : une animatrice perma-

nente est responsable de 

chaque lieu. Ensuite, l'équipe 

est complétée par des volon-

taires et des étudiants sta-

giaires. Et c'est là que TU 

entres en jeu. 

Si tu es intéressé par rejoindre 

nos équipes, même un jour par 

semaine, suivant tes disponibilités, n'hésite pas à nous faire signe !!  

C'est l'occasion de rencontrer les enfants dans un autre cadre que les va-

cances, de vivre de nouvelles aventures et de découvrir de nouvelles ex-

périences! 

Ça te tente? Contacte Nathalie ou Christelle au 04 366 04 54  

Nathalie S. 
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A
g
e
n
d
a
 

Octobre: 

Sa. 1: Sortie groupe photo à la BIP, 13h45, Caserne Fonck 

Je. 6: Unifestival (présence de la FestiTeam), 18h30, Sart-Tilman 

Ve. 7  Di. 9 : Week-end évaluation 2e année à Modave                

Ve. 21: Soirée jeux, de 18h à 22h, chez Latitude Jeunes 

  Novembre : 

  Sa. 29 /10  Je. 3 : Formation 1e et 2e semaine 1, Wépion  

  Lu. 31/10  Ve. 4:  Accueil-vacances petite enfance (3j.) et Chênée   
(4j.), chez Latitude Jeunes et à Chênée  

   Lu. 7: atelier photo, 18h (accueil dès 17h), chez Latitude Jeunes 

  Ve. 11  Di. 13: Week-end interrégional « À ta santé », Wépion 

  Sa. 19 : En attendant Saint-Nicolas, 13h, chez Latitude Jeunes 

  Di. 20 : Stage Wendo (partie 1), chez Latitude Jeunes 

  Je. 24: réunion comité de rédaction, 18h, chez Latitude Jeunes 

   Ve. 25: Soirée jeux, de 18h à 22h, chez Latitude Jeunes 

Di. 27 : Stage Wendo (partie 2), chez Latitude Jeunes 

    Décembre: 

 Lu. 5 : atelier photo, 18h (accueil dès 17h), chez Latitude Jeunes 

 Lu. 26  Ve. 24: Accueil-vacances et stage (Petite Enfance, jeux, 
Chênée) 

    Janvier: 

Lu. 2  Ve. 6: Accueil-vacances et stage (Petite Enfance, jeux, 
Chênée) 

+ Tous les mercredis, de 18h15 à 21h, atelier bidons 

N’hésite pas à ajouter les nouvelles 

dates à ton calendrier Latitude 

Jeunes 2016-2017 
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Latitude Jeunes LiègeLatitude Jeunes Liège  

  2 rue E. Remouchamps, 2 rue E. Remouchamps,   
              4020 Liège4020 Liège  

    04/366.04.5404/366.04.54  

mouvement.latitudejeunes.liegemouvement.latitudejeunes.liege  
@solidaris.be@solidaris.be  

www.ifeelgood.bewww.ifeelgood.be  

www.solidariswww.solidaris--liege.be/liege.be/
associationsassociations  

Facebook (page + groupe) : Facebook (page + groupe) :   
Latitude Jeunes LiègeLatitude Jeunes Liège  

Prochaine parution:Prochaine parution:  
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